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4) Procede de transport de produits tels que du propane, du butane ou analogue et agencement de transport
pour la mise en ceuvre de ce procede.

(57) L'invention conceme un procede de transport de pro-

ouits tels que du propane, du butane, des melanges de ces
deux produits, de I'ammoniac, du chlorure de vinyle, de
I'ethylene, du GNL et analogues.
Le procede est du type selon lequel on stocke les pro-

duits dans des reservoirs que Ton loge dans des espaces
prevus dans le vehicule de transport, telle que la cale d'un

navire. Le procede est caracterise en ce que, pour le trans-

port des produits dans des reservoirs de tres grande capa-
city, on stocke et transporte les produits au voisinage de la

temperature atmospherique et utilise des reservoirs (2)

con$us pour une pression de service faible, notamment in-

ferieur a 0,5 kg/cm
2

, et pourvus une barriere secondaire au
moins reduite.

L'invention est utilisable pour le transport de fluides ga-
zeux.
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L'invention concerne un precede de transport de produits tels que du

propane, du butane, des melanges de ces deux produits, de l'ammoniac, du

chlorure de vinyle, de l'ethylene et du GNL, et des agencements de transport

pour la mise en oeuvre de ce precede.

5 Jusqu'a present on transports les produits de ce type dans des reservoirs

par exemple cylindriques ou bilobes, qui sont installes horizontalement dans des

cales de navire et sont realises sous forme de reservoirs sous pression obeissant

a des regies de construction bien precises definies entre autre dans 1'IMO

(International Maritime Organization).

1 0 Ces regies de construction precisent en particulier :

- les caracteristiques minimales des aciers en fonction des produits

transports et en particulier en fonction de la temperature minimale de service,

-la pression minimale de service fonction de la nature des produits et

leurs conditions de transports, mais aussi des dimensions hors tout de ces

1 5 reservoirs (hauteur, longueur, largeur),

- les taux de contraintes a ne pas depasser dans les conditions de

transport les plus severes,

- les controles non destructifs, en particulier le traitement de

detentionnement thermique qui est remplace pour les grandes capacites par un

20 traitement de detentionnement mecanique sous reserve que Tepaisseur des toles

n'excede pas 25 a 30 mm.

Ces reservoirs sous pression, classes type C par le reglement IMO, sont

dispenses totalement de barriere secondaire quelque soit la temperature

minimum de service.

25 Ces reservoirs connus presentent l'inconvenient, en raison de ces regies

de construction, que la capacite interieure des reservoirs sous pression est

limitee car 1'epaisseur des toles va croissant en fonction de leur capacite dans la

mesure ou la pression de calcul augmente en fonction des dimensions hors tout

des reservoirs. D'autre part, le traitement de detentionnement mecanique qui est

30 seul applicable sur ces structures ne peut se substituer au traitement de

detentionnement thermique que si 1'epaisseur des toles reste inferieure a une

valeur de 25 a 30 mm.
La presente invention a pour but de proposer un precede de transport

des produits du type indique plus haut et un agencement de transport pour la

35 mise en oeuvre de ce precede, qui permettent une augmentation de la capacite

de transport.
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Pour atteindre ce but, le procede selon l'invention est caracterise en ce

que, pour le transport des produits dans des reservoirs de tres grande capacite,

on stocke et transporte les produits au voisinage de la pression atmospherique et

utilise des reservoirs congus pour une pression de service faible et pourvus d'une

5 barriere secondaire au moins reduite.

Pour la mise en oeuvre de ce procede, l'invention propose un premier

mode de realisation de l'agencement de transport, qui est caracterise en ce qu'il

comprend un reservoir de tres grande capacite calcule pour une pression de

service faible, inferieur a 0,5 kg/cm2 et comprend une barriere secondaire

10 formee par la paroi interne de l'espace de logement de reservoir, prevue dans le

vehicule, telle que la coque ou double coque d'un navire, le fond de l'espace

etant adapte aux temperatures des produits qu'il recueillera lors d'une rupture de

reservoir.

Dans un deuxieme mode de realisation de l'agencement pour la mise en

15 oeuvre du procede selon l'invention, celui-ci comprend un reservoir de tres

grande capacite calcule pour une faible pression de service inferieur a

0,5 kg/cm^ et une barriere secondaire reduite destinee a recueillir des fuites

relativement limitees et les acheminer vers une cuvette de retention.

Selon une caracteristique avantageuse de l'invention, le reservoir est du

20 type cylindrique bilobe ou multilobe qui repose sur un dispositif de support a

deux plans de glissement disposes symetriquement par rapport au plan vertical

median de l'espace de logement et inclines vers le bas en direction de ce plan.

L'invention sera mieux comprise et d'autres buts, caracteristiques, details

et avantages de celle-ci apparaitront plus ciairement au cours de la description

25 explicative qui va suivre faite en reference aux dessins schematiques annexes

donnes uniquement a titre d'exemple illustrant deux modes de realisation de

l'invention et dans lesquels :

-lafigure 1 est une vue en coupe transversale verticale d'une coque d'un

navire adaptee pour constituer un premier mode de realisation d'un agencement

30 de transport selon la presente invention ; et

- la figure 2 est une vue similaire a la figure 1 et montre un deuxieme

mode de realisation de l'agencement de transport selon l'invention.

L'invention sera decrite dans son application a un navire constituant le

vehicule de transport des reservoirs destines a stocker des produits tels que du

35 propane, du butane, d'un melange en toute proportion de ces deux produits, de

l'ammoniac, de chlorure de vinyle, Methylene ou du GNL (gaz naturel liquefie).

Dans 1'exemple represents, le reservoir presente une forme cylindrique bilobee.
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Bien entendu, il pourrait avoir d'autres formes, telles qu'une forme cylindrique,

cylindrique-conique ou cylindrique multilobe.

Sur les figures, les numeros de reference 1 et 2 designent respectivement

la coque du navire et le reservoir bilobe qui est installe dans la cale du navire.

5 Le reservoir 2 prend appui sur le double fond 3 du navire, a Taide d'une

structure de supportage. En raison des phenomenes importants de contractions

thermiques se produisant lors de la mise au froid du reservoir, la structure de

supportage est adaptee pour s'accommoder des phenomenes de contraction

thermique.

10 A cette fin, cette structure de supportage comporte deux dispositifs de

supportage 5 et 6 disposes symetriquement par rapport au plan vertical

longitudinal median X-X du navire et se caracterisant chacun par un plan de

glissement 7 qui est incline vers le bas en direction du plan X-X. Les deux plans

7 s'entrecroisent au centre de contraction se trouvant dans le plan X-X.

15 Chaque dispositif 5 et 6 comprend un support 8 qui est solidaire d'un

lobe du reservoir 2 et un support 9 qui est lie au navire. Les deux surfaces libres

des supports sont en contact Tune sur 1'autre et constituent le plan de glissement.

Dans le mode de realisation selon la figure 1 , on a associe au reservoir

bilobe 2 une barriere secondaire qui est formee par la coque ou double-coque du

20 navire. Le double fond 3 est adapte aux temperatures des produits a transporter.

Ce mode de realisation est realise pour un agencement pouvant etre sujet a une

rupture complete du reservoir. En raison de la barriere secondaire complete, le

reservoir selon la figure 1 peut etre classe en type A du reglement IMO.

La figure 2 montre un mode de realisation dans lequel le reservoir est

25 equipe d'une barriere secondaire reduite. Ce mode de realisation comprend un

systeme de drainage realise sous forme d'une enveloppe isolante 1 1 qui entoure

le reservoir et est par exemple pourvue d'un reseau de goulottes (non

representees) qui recuperent les fuites qui pourraient se produire. Ces fuites sont

ensuite acheminees par un certain nombre de canaux de drainage transversaux

30 12 dans un canal ou une goulotte de drain centrale longitudinale mediane 13

dispose au niveau du plan median X-X au-dessus de la partie mediane du

double fond 3. La goulotte longitudinale 13 debouche dans une cuvette de

retention indiquee en 14 et qui pourrait etre prevue a une des extremites de

Tespace de logement du reservoir 2.

35 Ce deuxieme mode de realisation est adapte a des agencements dans

lesquels des fuites de produit qui pourraient survenir sont relativement limitees.
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Le reservoir de ce mode de realisation est conforme au type de reservoir B du

reglement IMO.

Etant donne que les agencements de stockage selon l'invention

component des reservoirs ou les produits sont transports uniquement au

5 voisinage de la pression atmospherique et sont equipes d'une barriere secondaire

complete ou reduite, il est possible de construire des reservoirs cylindriques,

bilobes ou multilobes en les calculant pour des pressions de service faible, c'est-

a-dire inferieur a 0,5 kg/cm^, jusqu'a une capacite d'environ 6000 m^.
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REVIND ICATIO NS

1 . Procede de transport de produits tels que du propane, du butane, des

melanges de ces deux produits, de Tammoniac, du chlorure de vinyle, de

['ethylene, du GNL et analogues, selon lequel on stocke les produits dans des

reservoirs que Ton loge dans des espaces prevus dans le vehicule de transport,

5 telle que la cale d'un navire, caracterise en ce que, pour le transport des

produits dans des reservoirs de tres grande capacite, on stocke et transporte les

produits au voisinage de la temperature atmospherique et utilise des reservoirs

(2) con?us pour une pression de service faible, notamment inferieur a 0,5

kg/cm^, et pourvus une barriere secondaire au moins reduite.

10 2. Agencement de transport pour la mise en oeuvre du procede selon la

revendication 1, caracterise en ce qu'il comprend un reservoir

avantageusement de forme cylindrique ou cylindrique multilobe, notamment

bilobe, qui est calcule pour une pression de service faible, inferieur a 0,5

kg/cm^ et comprend une barriere secondaire formee par la paroi interne de

15 Tespace de logement de reservoir, prevu dans le vehicule, telle que la coque ou

double coque (1) de navire, le fond (3) de Tespace etant adapte aux

temperatures des produits, quf

il recueillera lors d'une rupture du reservoir.

3. Agencement de transport pour la mise en oeuvre du procede selon la

revendication 1, caracterise en ce qu'il comprend un reservoir (2) de tres

20 grande capacite, tel qu'un reservoir de forme cylindrique, cylindrique bilobe ou

multilobe ou analogue, qui est calcule pour une faible pression de service

inferieur a 0,5 kg/cm^ et comprend une barriere secondaire reduite (11 a 14)

destinee a recueillir les fiiites et les acheminer vers une cuvette de retention

(14).

25 4. Agencement vers Tune des revendications 2 ou 3, caracterise en ce

que le reservoir (2) du type cylindrique, cylindrique bilobe ou du multilobe

repose sur une structure de supportage a deux plans de glissement (7) disposes

symetriquement par rapport au plan vertical median longitudinal (X-X) de

Tespace de logement et inclines vers le bas en direction de ce plan.

30 5. Agencement selon la revendication 4, caracterise en ce que la

structure de supportage comprend, associe a chaque plan de glissement (7), un

dispositif de supportage qui comprend un support (8) solidaire du reservoir (2)

et un support (9) solidaire du fond (3) du navire, les surfaces libres des deux

supports etant en contact glissant pour former le plan de glissement (7).
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6. Agencement de transport selon Tune des revendication 3 a 5,

caracterise en ce que la barriere reduite comprend une enveloppe de drainage

de fiiites (11), en un materiau thermiquement isolant, qui entoure le reservoir

(2) et est adapte pour acheminer des fiiites dans un dispositif de canaux

5 amenant les fiiites dans une cuvette de retention (14).

7. Agencement de transport selon la revendication 6, caracterise en ce

que le dispositif de canaux d'acheminement de fuites comprend des canaux

transversaux (12) qui debouchent dans un canal central longitudinal (13)

debouchant dans la cuvette de retention (14) disposee avantageusement a une

10 extremite de Tespace de logement du reservoir (2).
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